
                                                 
Chef de projet communication environnementale 

Principales qualités : Esprit d'initiative – Dynamisme – Rigueur 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2009 – 2010 
(stage) 

Assistante chef de projet Campagne (7 mois) 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 

  
Année Internationale de la Biodiversité :  
- participation à la mise en place du site internet (www.biodiversite2010.fr) 
- conception et rédaction d’une newsletter mensuelle à destination du grand public  
- gestion d’un appel à projet grand public 
- organisation d’une journée événementielle Facebook : le ministère communique sur la biodiversité 
avec pour support la page Facebook de la Convention on Biological Diversity 
- gestion des invités lors des vœux 2010 et du lancement de l’Année Internationale de la Biodiversité 
par Jean-Louis Borloo 
Journées de la mer :  
- gestion d’un appel à projet grand public 
- accueil et encadrement des visiteurs lors d’un événement du ministère au port des Champs Elysées 
 

2002-2009 Chargée d’études - Département Catastrophes Naturelles (7 ans) 
Caisse Centrale de Reassurance – Paris 8e (www.ccr.fr) 

 Communication interne et externe : 
- élaboration et mise en place d’un site Internet sur la thématique des Catastrophes naturelles 
- rédaction de la plaquette annuelle « Retour d’expérience des événements naturels en France ».  
- élaboration des supports de visites commerciales et des supports de représentation  
Relations publiques :  
- représentation de la société lors de rencontres scientifiques (colloques, conférences) 
- mise en place de partenariats  
- élaboration de projets de prévention des risques naturels avec divers organismes  
Animation et gestion du Groupe Environnement de la société :  
- mise en place d’actions environnementales et de développement durable au sein de la société 
- organisation et animation des réunions et des événements  
- relationnel avec la Direction Générale 
Recherche et études : modélisation, cartographie, analyses des catastrophes naturelle en France 
 

 
FORMATION 
 
2010 Université de Marne-la-Vallée, Champs sur Marne (77) 

Master Pro Communication des Entreprises et des Institutions (en cours d’obtention) 
2002 Ecole Nationale des Ponts et Chaussée, Champs sur Marne (77) 

DEA Sciences et Techniques de l'Environnement (mention Bien) 
2001  Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau (64) 

Maîtrise de Géographie option Environnement (mention Assez Bien) 
 
LANGUES ET INFORMATIQUE 
 
Langues  Anglais : lu, écrit, parlé (score TOEIC : 825/990) 

Espagnol : lu, écrit, parlé 
Informatique Pack Office, Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver), Spip, Mapinfo, Mapbasic, 

langage de programmation Matlab  
Titulaire du Certificat Informatique et Internet 

 
DIVERS 
 
Passionnée par la photographie et les voyages (Asie, Amériques, Pays du Maghreb et du Proche-Orient) 

 

Juliana CAPBLANCQ  
179 rue de Charonne  
75011 Paris                                                                                                          
32 ans - Permis B 

 
 : juliana.capblancq@gmail.com 
 : (+33) 6 03 53 70 53 


